
CONSEILS DE POSE 
Parement bois

Briquette adhésive

Parement Bois Imberty, Metropolitain, gamme Néographe

Vidéo de pose : 



www.gascognebois.com

Préambule (sur la base du DTU 51-2)

 Le bois est un matériau vivant, il est normal de constater 
de légères variations dimensionnelles.

  La pose du parement doit se faire une fois tous les travaux 
terminés et stabilisés (plâtres, enduits, peinture etc.) et sur 
un mur propre (sans poussières), plan, lisse et sec. Les zones 
irrégulières doivent être mises à niveau pour assurer une 
adhérence maximale de l’adhésif

 Le carton doit être stocké et ouvert au moins 72 heures 
avant la pose sur son lieu de mise en œuvre afin de stabiliser 
le matériau à la température ambiante (Minimum 18°C). 

 Ce parement bois ne nécessite pas de joint de dilation 
entre chaque lame.

 La fixation de la lame de parement se fait bord à bord.
 Il est nécessaire d’appliquer une pression pendant 10 

secondes sur les pièces adhésives et d’attendre 24 heures 
pour obtenir un collage optimum dans un environnement 
constant.

 Attention, à proximité d’une source de chaleur intense, le 
parement peut se déformer.

Outils & Matériaux utiles

 Mètre
 Scie égoïne ou scie sauteuse 
 Niveau à bulle
 Finitions : Pots de teinte assortis, 

tasseaux de finitions et de départ
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Niveau de difficulté :

Étapes de mise en œuvre
Avant de commencer la pose de votre parement au mur, faîtes un essai de mise en situation de vos 
briquettes au sol sans retirer la protection de l’adhésif. Créez une décoration unique en mélangeant 
les tailles et les couleurs. Prévoyez de commencer certaines rangées par des lames coupées. Ainsi les 
jonctions seront décalées et cela évitera une trop grande uniformité.
Vérifiez la planéité du mur. Il est conseillé de commencer la pose par le bas soit directement par une 
briquette, soit à l’aide d’un tasseau de départ. Celui vous servira à rattraper un sol qui n’est pas de 
niveau. Pour cela, réalisez un traçage sur le mur en partie basse de la hauteur d’une lame entière à 
l’aide d’un niveau à bulle. Vous pouvez vous aider d’un tasseau fixé temporairement afin de réaliser 
un départ de chantier optimal (le remplissage de cet espace se fera à la fin).
Dans le cas d’une pose où la tranche du parement serait visible, il est envisageable d’utiliser un tasseau 
d’une épaisseur de 18 mm collé sur chant et le pot de teinte assorti afin d’apporter une finition 
esthétique à votre chantier. Il est préférable de le placer dès le début de la pose.

Placez la première briquette contre le mur (ou le tasseau de départ) en tenant compte du trait de 
niveau. Poursuivez votre alignement en suivant votre modèle préétabli.
Attention, l’adhésif étant puissant, l’application des lames doit être précise et définitive. Posez le bas 
de la lame sur la rangée inférieure à 45°C et appliquez une pression contre le mur en vérifiant que 
la lame soit toujours en contact avec la lame du bas. La pression doit se faire pendant 10 secondes

Continuez ainsi sur les rangs suivants et contrôlez l’alignement tous les 3 ou 4 rangs à l’aide du niveau 
à bulle.
Si besoin, recoupez la dernière lame dans le sens de la longueur puis placez-là à la suite du reste. 

Astuce

 Pour une apparence optimale 
et uniforme, peindre le support 
avec une couleur proche de celle 
des produits, cela permet d’assurer 
un décor uniforme si les briquettes 
rétractent légèrement et en cas 
d’imperfection de pose.


